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fluide, ainsi que vous le supposez dgalemenfc; leur forme serait plus difficile   N" XXXIV (B).
a determiner que celle des ondes totales refle'chies et r^fractdes, que Ton se
propose de connaltre; mais pour s'assurer qu'elles ne sauraient etre he'misphe'-
riques, m&me quand elles proviendraient d'dbranlements priinitifs qui seraient
semblables autour de leurs centres, il suifit de faire attention a la difference
des vitesses de propagation dans les deux fluides; et je ne crois pas qu'il soif
n^cessaire d'insister davantage sur ce point.
4° Lorsque vous cherchez a composer toutes les ondes qu'un point m regoit
d'une surface plane ou courbe AB, vous dies encore oblige" de faire une hypotbese sur la loi des vitesses propres des molecules en fonction
	_x_	des distances. Vous n'e'noncez point cette hypo-
tbese, mais elle n'en est pas moins ndcessaire
pour Fhomoge'iie'ite' des quantity's que vous conside'rez. En effet, soit &> 1'element de la surface qui re'pond a un point I( quelconque, et r la distance m.K; la vitesse que le point m recoit a un instant quelconque, et qui lui est appprte'e par 1'onde partie du point K, devra eHre proportionnelle a Me'ment m ; elle sera done egale a une certaine vitesse v, multiplie'e par w et divise'e n<5cessaire-ment par le carr<5 d'une ligne, afm de satisfaire a 3a loi de l'bomoge'ne'ite. Gette ligne sera-t-elle la distance r? Jer^ponds qu'on ne connatt aucun exemple d'ondes e'manant d'un centre, dans lesquelles les vitesses propres des mole'-cules suivent la raison inverse du carr^ des distances. Supposerez-vous qu'elle soit une moyenne entre la distance r et une autre ligne constants? Je demande alors quelle sera cette autre ligne, etpourquoi?
Voilik les observations que vous me demande/ par votrc lettre d'liier, et (jui sont actuellement presentes a mon esprit. La throne de remission et celle des ondulations presentent toutes deux de grandes difficult^s; le temps et les tra-vaux futurs des physiciens et des ge'ometres finiront peut-^tre par lever tons les doutes et e'claircir entierernent la question; mais je crois qu'on pent assurer des a present que si la seconde thdorie est la ve'rite', ce n'est certainement pas pour les raisons qu'on a donn^es jusqu'ici pour 1'appuyer, et pour expliquer les phenomenes de 1'optique.
Agrdez, mon cher Fresnel, 1'assurance de rnon entier denouement.
POISSON.

